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Chers parents,  
  
Cette semaine nous désirons vous faire part des points suivants : 
 

 Secrétariat 
 Besoin de transport 
 Conférence 
 Parascolaire  
 Soirées d’information — affiches 
 Bibliothèque 
 Expo-science 
 Entrées des élèves 

 
********************************************************************************* 

SECRÉTARIAT 
 
Vous avez sans doute remarqué l’absence de notre dévouée secrétaire Martine. Elle va de mieux en 
mieux et sera de retour prochainement. En attendant son retour, nous accueillons Naima Mouici. 
Elle est présente depuis jeudi et sera là jusqu’au retour de Martine. Bienvenue aux Saules-Rieurs 
Naima.  C’est pour cette raison que vous recevez cet info lundi plutôt que le vendredi.  

********** 
 

BESOIN DE TRANSPORT 
 
Les comités-écoles sont très actifs encore cette année et grâce au comité plein-air et ruelle verte, 
nous aurons la chance d’avoir du mobilier en bois très moderne et pratique afin créer une classe 
extérieure, un espace de détente, des boites de jardinage et des bancs pour se reposer. Pour 
l’instant, le matériel est entreposé dans un garage de la ville de Montréal. Nous devons libérer ce 
garage pour le 31 janvier. Nous avons donc besoin d’aide. Une personne qui a à sa disposition un 
camion 14 pieds idéalement.   De plus, nous aurons besoin de déménageurs-bénévoles le jour 
même. La journée de déménagement sera fixée en fonction des disponibilités du camion. Cela peut 
être le jour ou le soir, la semaine. Veuillez écrire à : vicky.st-pierre@ville. montréal. qc.ca 
 

*********** 
 

CONFÉRENCE 
 
La CSMB vous invite à une conférence intitulée : « Développer de saines habitudes de gestion des 

émotions… des habiletés à cultiver pour la vie ! » le 7 février prochain. Soyez-y ! 

 
********** 
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PARASCOLAIRE 
 
La saison de fustsal débute aussi pour les Minime (enfants du 1er cycle). Vos enfants ont déjà reçu 
le formulaire d’inscription dans la boite à lunch. Si besoin, il est aussi joint à ce courriel. La date 
limite pour l’inscription est le 23 janvier inclusivement. Les pratiques débutent le 28 janvier pour les 
Minime (1er cycle). 
 

********** 
 

SOIRÉES D’INFORMATION 
 

Comme vous le savez déjà, deux soirées d’information se préparent le 22 et 30 janvier. Vous pouvez 
venir chercher des affiches au secrétariat pour en faire la promotion dans des endroits clés de 
l’arrondissement. Merci ! 
 

BIBLIOTHÈQUE 
 

Nous avons commencé à recevoir une deuxième vague de livre et elle sera très grande !!! Nous 
avons donc besoin de bénévole pour identifier et couvrir ces livres. Sachez aussi qu’un processus 
d’idéation est en cours d’organisation afin de faire de cette bibliothèque un endroit de rêve où lire, 
se prélasser, travailler… À suivre ! Pour vous joindre à l’équipe des bénévoles, écrivez à 
nathalierobert85@gmail.com 
 

********** 
EXPO-SCIENCE 

 
Les élèves de l’école secondaire Monseigneur Richard vous invitent à l’Expo-science de l’école le 31 
janvier prochain entre 17 h 30 et 19 h 30. Consultez l’affiche jointe pour plus d’information. 
 

********** 
ENTRÉES DES ÉLÈVES 

 
Rappel pour bien utiliser les portes de l’école : 

- 7 h à 8 h 15 : L’entrée se fait par le service de garde (porte arrière du stationnement). 
- 8 h 15 à 8 h 25 : L’entrée se fait par la cour d’école. Les enfants sont dans la cour 10 

minutes, surveillés par les enseignants. Personne n’entre dans l’école à partir de 8 h 15. 
Tous les enfants du service de garde sortent dehors pour une petite récréation et les 
marcheurs se dirigent dans la cour d’école. 

- 8 h 25 à 8 h 30 : Entrée des élèves dans l’école par la porte arrière de la cour d’école. 
- 8 h 30 et + : Les élèves en retard doivent entrer par la porte principale sur la 5e avenue et 

se présenter au secrétariat pour signaler leur arrivée. 
- Midi le mardi et 16 h les autres jours : sortie des élèves marcheurs par la porte principale.   
- 16 h 15 : La porte principale est barrée. L’entrée se fait par la porte du service de garde 

(stationnement). Vous pouvez ainsi consulter le tableau du service de garde et savoir où est 
votre enfant. 

- Lors des journées pédagogiques, vous entrez par le service de garde jusqu’au début des 
activités (voir la feuille de couleur lorsque vous inscrivez votre enfant). 

Merci de votre collaboration ! 
Cordialement. 
 
La direction 
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